VTT au Lac du Moulinet :
Parcours 1 – 10 km

OFFICE DE TOURISME GEVAUDAN DESTINATION
PLACE DU SOUBEYRAN 48100 MARVEJOLS
04 66 32 02 14 - accueil@gevaudan-authentique.com

Parking : Lac du Moulinet 48 100 LE BUISSON
GPS : 44,6436 – 3,235549 / Sortie A75 n°37
Départ : bâtiment d’accueil du Lac du Moulinet
Balisage vert
Dénivelé + : 186 m
Environ 1 h
Niveau facile
Cotation VAE : Vert

Info site : Le lac du Moulinet
Dans son écrin de verdure, venez découvrir le lac du Moulinet sur
la commune du Buisson sur l’eau en pédalo, paddle ou canoë en
saison estivale et sur terre grâce aux sentiers de randonnée et
aux parcours vélo. La baignade surveillée en été
Sur place, vous découvrirez un Bureau d’Information
Touristique ouvert tous les jours en juillet et aout, une Bibli
Nature, aire de pique-nique et ses barbecues, terrain de
pétanque, aire de jeux et de nombreuses animations (moments
bien être, randonnée nature et découverte, découverte de la
pêche). Une auberge est également présente sur le site.
Accès direct de l’A75 sortie 37 Le Buisson – direction Lac du
Moulinet.

Point de départ

VTT au Lac du Moulinet :
Parcours 2 – 16 km

OFFICE DE TOURISME GEVAUDAN DESTINATION
PLACE DU SOUBEYRAN 48100 MARVEJOLS
04 66 32 02 14 - accueil@gevaudan-authentique.com

Parking : Lac du Moulinet 48 100 LE BUISSON
GPS : 44,6436 – 3,235549 / Sortie A75 n°37
Départ : bâtiment d’accueil du Lac du Moulinet
Balisage bleu
Dénivelé + : 320 m
Environ 2 h
Niveau moyen
Cotation VAE : Vert

Info site : Le lac du Moulinet
Dans son écrin de verdure, venez découvrir le lac du Moulinet sur
la commune du Buisson sur l’eau en pédalo, paddle ou canoë en
saison estivale et sur terre grâce aux sentiers de randonnée et
aux parcours vélo. La baignade surveillée en été
Sur place, vous découvrirez un Bureau d’Information
Touristique ouvert tous les jours en juillet et aout, une Bibli
Nature, aire de pique-nique et ses barbecues, terrain de
pétanque, aire de jeux et de nombreuses animations (moments
bien être, randonnée nature et découverte, découverte de la
pêche). Une auberge est également présente sur le site.
Accès direct de l’A75 sortie 37 Le Buisson – direction Lac du
Moulinet.

Point de départ

VTT au Lac du Moulinet :
Parcours 3 – 21 km

OFFICE DE TOURISME GEVAUDAN DESTINATION
PLACE DU SOUBEYRAN 48100 MARVEJOLS
04 66 32 02 14 - accueil@gevaudan-authentique.com

Parking : Lac du Moulinet 48 100 LE BUISSON
GPS : 44,6436 – 3,235549 / Sortie A75 n°37
Départ : bâtiment d’accueil du Lac du Moulinet
Balisage rouge
Dénivelé + : 450 m
Environ demi-jounée
Niveau moyen
Cotation VAE : Vert

Info site : Le lac du Moulinet
Dans son écrin de verdure, venez découvrir le lac du Moulinet sur
la commune du Buisson sur l’eau en pédalo, paddle ou canoë en
saison estivale et sur terre grâce aux sentiers de randonnée et
aux parcours vélo. La baignade surveillée en été
Sur place, vous découvrirez un Bureau d’Information
Touristique ouvert tous les jours en juillet et aout, une Bibli
Nature, aire de pique-nique et ses barbecues, terrain de
pétanque, aire de jeux et de nombreuses animations (moments
bien être, randonnée nature et découverte, découverte de la
pêche). Une auberge est également présente sur le site.
Accès direct de l’A75 sortie 37 Le Buisson – direction Lac du
Moulinet.

Point de départ

